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sortès dobiets sur lâ ve dautrèlûis Sivlus possëde2 de ies trésÔrs prenez contact

avec: FrâJke saidi-petzold@oÉnde.ft où !\!âie Jo P;s1ré 0r 75 53 19 35

Iatèler Dêssin Peiniure dL, reud i.mm€..È à eÈ appétÉ èl Lalt€lte o!!re un

2ème couÊ e matin po,rrpoùloir dispènse. a! eleux sesconseils
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6 iours, 5 nuits dê rânôonnèe . Le Pâvs du Buéch êl le Massir du Dévoluv offrênt un6
q;nde vaiéle do pay€ases qui pôrrênt de nombr€usês m.rque6 dè leur histoire :

irôglodytes préh'sloriques, anc€nE coùvent3 écolés. villages ab.ndonnes Pêr
I'ab-on.lance dè ea flore êt de sâ fâunê, c'esl l'une .les régions les plÙs richês dês
Alp€s fEncaisè!: sânglieF, ch€v.€uils ce.fs chahÔis et mouflors onl roconquis
l';Dâcê. Eile abrite rotôsPècês d o6êâux dont I aisle roval lê tétr.s lvr€ lê pic non
lè hibou Grand Duc etc..

La iornulê comprênd:un êcmmpagnateur. lê podage purnalief des bâgages
Ihéb€.gemont @nlonable el châleureùx dans danciennes maisons Énovées dans a

tradition montagnarde, ei le soirdes repas cuisinés par lestumes'auberqes locales (chacun

compose selon son gott son menù pôur le pique_niqle du mldÙ. et lê retour à Veynes en

Lès ieBps de marche joumâlieG prévus sônt de 4h à th èi ie dénivelé journalier vde entre
450 m et 650 m. Le prix (va.i.ble selôn è nômbre de panicpants) sera denviron 500 € pour

les adhérenis eidê 530€ pourlesené euÊ.

c€nde nouveauté cetl€ saison ! !l nous proposons fin juin 2010

UNE RANDONNEE DANS LE BUÊCH-DEVOLUY

NOTRE PARlICIPAÎION DIVERSES MANIFESTATIONS :

ô d! 17 au 20 sepiemb.e 09 ( les Jo!.nées du Patimoine , ên collaboraiion avê.
IOT d! Pays de Vernoux. Unê EXPOS/'ON prêlée pâr les Arôhives
Dépâdêmertaies ( d! verger à la lable, châlaignieÊ èr .hâlâighes d'Ardèche , a
été orésen1ée dâns lâ sallê rêz dè jardi. à ChâlêaùneLri Lês 4 periranences ont
vu défiier 70 peBonnes, ioutes très inieiessées.

. le 18 juin au naiin i Célail lÀrdé.hotss I En collâbôrâtion avec Le Petit Nlce qù
avaii cônfectionné des ileùB en crépon. noùs âvons décôé le vllêge dès 7h 30
(â!ec des bàllons el h ârc de lriomphe !) puls âccLè1lr ei enco!Égé les cyclo6
Nous avcns d ail!èlrs obten! un prix pour la déco L Petit reg.e1 : l 4{,échoise ne
passêra plls dans ê village

. 28 iuin : là Jodmée.le cohésioD a réuni une lrentaine dertre no$ pour un pieuc
niqLre réussià Laioùr toui comme la peille expodans le calaberr du vaièin

PATCHWORK (lundr) Nlco e 04 75 58 i3 44 {mârd ) Rey.e Ô4 75 58 15 55' TRICOT Maie
Jo 04 75 58 l9 35 PATRIMOINE Frauke 04 75 57 59 92 ' DESSIN PEINTURE
Annie 0475 57 33 46 - RANDONNËF PËDESTRE Françoi* 04 75 58 05 43
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